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Préambule

Depuis 1995, MTC a réalisé plusieurs milliers de diagnostics patrimoniaux. Au
fil du temps, la finesse des raisonnements s'est accentuée tandis que les champs
d'intervention se sont élargis à mesure que nos équipes devenaient de plus en
plus aguerries et que la complexité était toujours plus importante dans les trois
domaines où notre activité s'exerce : la finance, le droit civil et, bien sûr, la fiscalité
dont l'importance croît proportionnellement avec les taux de prélèvement.

Aujourd'hui, il nous a semblé utile de consigner dans une brochure la façon dont
un diagnostic patrimonial est réalisé et les moyens mis en œuvre pour ce faire.
Notre ambition étant bien sûr de montrer combien important est cet exercice, mais
aussi de préparer nos clients pour que le travail réalisé en étroite collaboration avec
eux prenne tout son sens et devienne véritablement opératoire.

Il va de soi que chaque diagnostic patrimonial est différent du précédent et du
suivant. Il y a dix-sept ans, nous avons décidé qu'il était hors de question d'utiliser
un de ces logiciels dits “expert” afin de faciliter ou d'améliorer, si cela était possible,
notre propre travail. Nous n'avons certes pas varié de cette ligne de conduite et nous
nous en félicitons tous les jours. En effet, chaque diagnostic est une œuvre - et l'on
nous pardonnera, nous l'espérons, ce substantif qui pourra paraître à certains trop
pompeux - unique qui exige de ceux qui sont chargés de le mener à bien une
réflexion particulière. Si l’œuvre est unique, elle est le fruit d'efforts combinés de
deux professionnels au moins de notre équipe et fait appel généralement aux talents
des uns et des autres lorsqu'il s'agit de points particuliers.

La vie s'écoulant beaucoup plus vite qu'on ne le croit généralement, nous sommes
aujourd'hui persuadés que réactualiser un diagnostic patrimonial à intervalles
rapprochés est toujours utile même lorsque peu de paramètres ont évolué.

Pour conclure, nous espérons que la présente brochure, outre le fait de susciter
une demande de diagnostics patrimoniaux, permettra à chacun de découvrir dans
le corps du texte les moyens de répondre à des questions, qu'elles existent déjà ou
qu'elles aient été suggérées à la lecture de la brochure elle-même, par le biais d'une
sorte d'auto-diagnostic.
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Nos interlocuteurs sont généralement surpris lorsqu'à la question de savoir quels
documents il importe de réunir en vue de la première réunion relative au diagnostic
patrimonial il leur est répondu qu'à part une éventuelle copie de leurs dernières
déclarations d'impôt - IR et ISF -, il n'est pas nécessaire de produire d'autres
documents.

En outre, ces mêmes interlocuteurs sont surpris de notre réaction négative
lorsqu'ils présentent les tableaux récapitulatifs qu'ils ont pris grand soin à établir
pour faire la synthèse, éventuellement détaillée, de leur patrimoine.

Pourtant, notre façon de faire est fort logique : tout d'abord, il convient de
s'intéresser dans un bilan patrimonial aux grandes masses du patrimoine ; il est
rare en effet que les détails jouent un rôle particulier. Or, ces grandes masses sont,
sauf exception, bien présentes à l'esprit du détenteur de ce même patrimoine.

Ensuite, la première réunion du diagnostic est un moment privilégié pour découvrir,
connaître et, d'une certaine manière, arriver à se glisser dans le personnage qui est
en face de nous. L'échange d'informations permet donc, dans cette phase particulière,
de mieux percevoir la façon de vivre, de raisonner de notre client et de comprendre
également la hiérarchie de ses objectifs et de ses contraintes. Non seulement le
temps ne doit pas être mesuré mais il ne doit en aucun cas être une contrainte.

1.1. Les informations objectives

Il s'agit pour nous de recueillir les données qui caractérisent notre interlocuteur et
sa cellule familiale. En quelque sorte, sa carte d'identité.

1. La collecte
des informations



Il est tout d'abord important de connaître l’âge des membres de la famille et, au
premier chef, de notre interlocuteur, l'âge ayant en effet des conséquences multiples :
en matière de retraite, en matière fiscale - à partir de dix-huit ans, un enfant ne
fait plus partie du foyer ISF de ses parents -, en matière sociale, ne serait-ce que
pour ce qui concerne les allocations familiales.

Ensuite s'impose la connaissance de la situation maritale : mariage, pacs, concubinage...
La situation présente est évidemment la plus importante mais les éléments corres-
pondant à la situation passée ne sont pas à négliger. Il n'est pas inutile par exemple
de savoir qu'une union avec un premier conjoint a duré tant d'années et que celui-ci
ne s'est pas remarié. Il est également essentiel de savoir si des enfants sont nés lors
d'une première union puisque cela impactera l'organisation future des relations
entre les époux actuels. Ces paramètres sont susceptibles de jouer un rôle relatif aux
retraites, et notamment aux pensions de réversion.

La forme du régime matrimonial comme les termes du contrat de pacs sont un des
éléments les plus importants puisqu'ils conditionnent un ensemble de flux financiers
en cas de décès comme en cas de divorce. Bien plus, c'est notre expérience, la plupart
des régimes matrimoniaux deviennent très vite inadaptés et ceux que nous voyons
méritent en presque totalité d'être soit radicalement modifiés - ce qui peut se faire
tous les deux ans - ou au moins toilettés.

La photo de la famille mérite d'être précisée afin de disposer de quelques indications
concernant les enfants, leurs études, leur propre situation familiale et leur degré
d'autonomie par rapport à leurs parents. Etre informé des transmissions qui leur
ont déjà été faites par voie de donation - partage ou non -  ou de don manuel n'est
pas à écarter.

On l'oublie trop souvent, mais il est essentiel pour nous de connaître les handicaps
dont l'un des éléments d'une famille peut souffrir comme les simples vulnérabilités
puisque cela peut être notre rôle de proposer des solutions pour favoriser tel ou tel
membre de la fratrie. De la même façon, savoir qu'un membre du groupe familial
a plusieurs nationalités est important, une nationalité américaine, par exemple,
étant susceptible d'avantages mais aussi souvent créatrice de beaucoup d'inconvénients.

Il est naturel également de connaître les parents de nos interlocuteurs, ne serait-ce
que pour savoir si ceux-ci ont, pour employer ce vilain mot, des “espérances” de
nature à bouleverser leur situation patrimoniale ou, au contraire, s'il ne seront pas
conduits à prendre en charge une génération précédente ne disposant pas de
moyens financiers suffisants.
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1. La collecte des informations



S'agissant des documents juridiques familiaux, à notre question « avez-vous rédigé
un testament ? », la réponse est presque toujours négative. C'est pourtant là un
outil essentiel de la gestion patrimoniale dont nous aurons à nous occuper dans
notre étude. En revanche, la fréquence des donations au dernier vivant, autrement
appelée donation entre époux, est beaucoup plus élevée.

Cet ensemble de renseignements objectifs se termine le plus souvent par une
description de la carrière professionnelle de notre interlocuteur et de son
conjoint, données clairement importantes pour la détermination des diverses
pensions de retraite mais aussi des risques qui peuvent s'attacher à telle ou telle
profession.

Enfin, reste le très particulier - procès en cours, maladie... - qui, heureusement,
n'est pas courant.

1.2. Les données subjectives

Autant la première partie de la collecte des informations se fait dans un cadre
depuis longtemps bien structuré, autant le recueil des objectifs et des contraintes
de notre interlocuteur demeure un exercice spécifique. Pourtant, c'est à travers
celui-ci que nous le connaîtrons mieux et que nous serons donc mieux à même de
l'assister. Cette partie du premier entretien est donc tout à fait cruciale d'autant
que le non-dit est presque aussi important que les indications les plus précises.

De façon pratique, les objectifs recouvrent généralement les domaines suivants :

• la retraite : quand, où, comment ? Notre interlocuteur étant évidemment
particulièrement intéressé à savoir comment il va passer financièrement de sa
position professionnelle actuelle à une étape le plus souvent financièrement
moins à l'aise ;

• le risque de décès, nos interlocuteurs souhaitant en connaître les conséquences
et, au-delà, les moyens d'en réduire la portée ; dans des cas de plus en plus
nombreux, les évolutions de la société gouvernant l'évolution des diagnostics, il
s'agit de prendre soin d'une compagne ou d'un compagnon non marié ou non
pacsé ;
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1. La collecte des informations



• les investissements sont une source d'interrogations pour nos interlocuteurs,
qu'il s'agisse d'acquérir une résidence, principale ou secondaire, ou qu'il
s'agisse de placer des liquidités. Ici nous sont posées les questions classiques
comme « faut-il intercaler une SCI entre l'acquéreur et l'immeuble ? » ou
encore « comment intéresser nos enfants à une acquisition familiale ? » ou
encore « quel degré de risque pouvons-nous accepter pour un placement
financier ? » ;

• l'aide aux enfants est un autre sujet de préoccupation qui se double générale-
ment de celui de la transmission avec, en arrière-plan, un souci d'optimisation
fiscale des successions ;

• enfin, peut-on cacher que le souhait de réduire sa facture fiscale est un souhait
à peu près partagé par la plupart de nos clients.

Nous ne savons si nous devons nous en réjouir, sans doute le devrions-nous au simple
plan de notre volume d'activité, mais le sentiment que nous avons après la plupart
de ces entretiens, à ce stade en tout cas, est que l'homme de la rue, nos clients nous
pardonneront ce qualificatif, est en fait très démuni devant l'analyse patrimoniale
sans qu'il y soit pour grand chose. En effet, c'est un domaine dans lequel pullulent
les idées fausses, les préjugés, les données qui n'ont plus cours et l'absence de mise
en perspective des risques de l'existence.

Au-delà des grandes catégories d'objectifs et de contraintes que nous venons de
citer, nous avons eu à connaître de multiples interrogations tenant à une situation
particulière.

1. La collecte des informations
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L'analyse des données doit évidemment tenir compte de la situation personnelle et
familiale de la personne concernée. S'il est facile de dresser un tableau actif/passif
retraçant les valeurs patrimoniales, son analyse différera selon les caractéristiques
du possesseur de ce patrimoine. La mise en perspective de l'analyse, c'est-à-dire
l'angle sous lequel on observe le patrimoine, diffère donc selon les cas mais doit
être faite en respectant un certain nombre de règles : étude en régime de croisière,
étude en cas de décès, étude en cas de chômage, étude en cas de crise économique
ou monétaire, pour ne citer que les angles les plus importants.

2.1. L'analyse des données apparentes

Le recueil des données lors de ce que l'on pourrait appeler “le premier interrogatoire”
donne lieu à l'établissement d'un bilan actif/passif dont la dernière ligne indique
le patrimoine net détenu. Ce montant peut évidemment différer du total de l'assiette
de l'ISF pour plusieurs raisons : certains biens sont exonérés d'ISF - biens
professionnels, objets d'art, stock-options par exemple - ; d'autres sont déclarés
en tenant compte d'un abattement comme c'est le cas de la résidence principale qui
bénéficie d'une réduction de 30 % ; d'autres enfin n'ont pas à y figurer comme les
contrats d'assurance-vie non rachetables ou encore les droits en nue-propriété
que la personne peut détenir.

Ce n'est certes pas parce que deux patrimoines sont du même montant que leur
détenteur est dans la même situation. C'est pourquoi nous nous efforçons de
distinguer les actifs immobiliers, les actifs financiers et, enfin, les dettes et, à
l'intérieur de l'ensemble des actifs financiers, de lister ceux-ci en fonction de leur
liquidité.

Bien entendu, une de nos obligations est de vérifier la réalité de certaines estimations,
notamment en matière immobilière.
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2.2. La prise en compte 
des données cachées

Le tableau du patrimoine dont nous avons fait mention ci-dessus, s'il a une évidente
importance, n'est jamais complet. En effet, il ne prend pas en compte des éléments
importants dont le premier est la retraite à laquelle l'intéressé aura droit lorsqu'il
aura atteint l'âge légal et qu'il aura accumulé suffisamment de trimestres. Dans certains
cas, cet élément d'actif peut être non seulement considérable de manière absolue
mais aussi relativement à son patrimoine actuel. Inversement, le détenteur d'un
patrimoine beaucoup plus élevé sera moins riche que le bénéficiaire d'une retraite
importante.

Parmi les autres données cachées, on peut évidemment citer les espérances que
nous mentionnions plus haut ou encore les différents types d'indemnités : départ
en retraite, licenciement, etc.

En dernier lieu, il ne faut pas oublier les passifs cachés, par exemple dans l'hypothèse
d'un divorce en cours.

2.3. La mise en lumière des risques

Les premières questions que nous sommes amenés à nous poser au regard d'une
situation patrimoniale s'attachent à son équilibre. Dans la réalité, nous nous efforçons
de répondre à la question : « notre client aura-t-il les moyens de faire face aux
dépenses correspondant à son style de vie et à ses objectifs ? ».

Dans le cadre de cette analyse, nous vérifions plusieurs points :

• existe-t-il une trésorerie de précaution grâce à laquelle la famille pourra faire
face au coût des imprévus (accident, maladie, chômage pour parler des imprévus
les plus désagréables mais aussi réalisation d'un coup de cœur...) ?

• les dettes contractées peuvent-elles être remboursées même si la situation
intrinsèque de la famille ou son environnement économique venaient à être
modifiés ?
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2. L’analyse des données

• les risques pris, notamment en matière d'investissement, ne sont-ils pas de
nature à troubler la sérénité économique du foyer à court, à moyen ou même à
long terme ?

En effet, notre apport principal est peut-être de rappeler l'existence de risques et
de mettre au jour leurs conséquences. Et nous sommes biens placés pour confirmer
que « cela n'arrive pas qu'aux autres ».

Toutefois, avant de se livrer à cet exercice, il est important, dans la plupart des cas,
d'étudier la retraite de notre interlocuteur et éventuellement de son conjoint afin
de dégager une meilleure idée des ressources de la famille pendant la période post-
professionnelle, cette étude donnant lieu à un calcul financier pour déterminer le
degré d'aisance matérielle pendant cette période de retraite.

Mais, comme un régime de croisière peut toujours, malheureusement, trouver un
terme trop rapproché, il est indispensable à nos yeux de procéder à une analyse en
cas de décès après avoir rappelé les règles d'application du régime matrimonial
éventuel et pris en compte une possible donation au dernier vivant. Profitons-en
pour souligner ici que la méconnaissance par leurs bénéficiaires des conséquences
des régimes matrimoniaux et des donations au dernier vivant est proprement
stupéfiante.

L'analyse en cas de décès consiste à simuler l'établissement d'une succession suivant
les règles de l'art, par exemple en prenant en compte le fait que la résidence princi-
pale bénéficie d'un abattement de 20 % ; ensuite, à indiquer dans un tableau le
résultat du choix de telle ou telle option par un éventuel conjoint survivant.

Cet exercice permet (i) de savoir si la composition du patrimoine pourra résister à
un décès, c'est-à-dire permettra de régler sans trop de “casse” les droits et frais
de succession, (ii) de vérifier quel sera l'état des relations financières entre les
différents héritiers et d'avoir une idée du caractère éventuellement pernicieux de
ces relations et (iii) de mesurer le montant des impôts dus afin de pouvoir mieux
déterminer les mesures ou les opérations permettant éventuellement de le
réduire.

Le recueil de ces résultats permet de construire, dans la partie suivante, les recomman-
dations, une stratégie propre à rendre plus acceptables les conséquences d'un décès.



2.4. La mise en lumière
de la sous-optimisation

Il existe des patrimoines dont nous pouvons juger que leur possesseur “en a trop
fait”, ce qui a parfois abouti à des situations difficiles à redresser. Il existe également
des patrimoines que nous découvrons pratiquement en jachère. A ceux-là nous
pouvons apporter les éléments ou les structures qui leur font défaut. Selon notre
expérience, il est souhaitable qu'un patrimoine comporte un ou plusieurs contrats
d'assurance-vie par membre du foyer fiscal et aujourd'hui peut-être même un
contrat d'assurance-vie de droit luxembourgeois par foyer. Par ailleurs, même si
son intérêt a régulièrement diminué au cours du temps, avoir souscrit un PEA, ne
serait-ce que pour prendre date, n'est pas inutile.

Pour recueillir l'épargne monétaire et de précaution, les livrets privilégiés et super
privilégiés (livrets A, livrets de développement durable, livrets jeunes, livrets
d'épargne populaire parfois...) ne doivent pas être négligés. Dans certains autres
cas, on peut constater l'absence cruelle d'assurance-décès adéquate ou même de
mutuelle.

C'est notre rôle que de procéder à ce balayage financier à côté du balayage fiscal et
du balayage juridique.

Le balayage fiscal s'intéresse à l'ISF : est-il déclaré, est-il bien déclaré, est-il optimisé
sachant par exemple qu'une résidence principale détenue directement bénéficie,
comme on l'a rappelé plus haut, d'un abattement de 30 % alors que cet abattement
n'est pas accessible si la détention se fait au travers d'une société civile immobilière ?
Le balayage fiscal s'intéresse aussi à de multiples autres aspects comme la résidence
principale est-elle la bonne ou, au contraire, faut-il échanger résidence principale
et résidence secondaire ? En matière d'IRPP, on peut se poser de multiples
questions comme celles de savoir si une prime d'expatriation a bien été prise en
compte ou si un régime d'impatrié est applicable.

S'agissant enfin du balayage juridique, il recouvre essentiellement le contrat de
mariage, les donations au dernier vivant et les testaments mais peut aussi s'intéresser
aux donations passées - sont-elles partages ou non ? - ou à la rédaction de baux ou
encore aux statuts des sociétés personnelles : SARL, SAS ou société civile.

2. L’analyse des données
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L'adage « les conseilleurs ne sont pas les payeurs » est trop présent à nos esprits
pour que nous n'en tirions pas toutes les conclusions. Il importe donc que nous
apportions aux décideurs que nous conseillons l'ensemble des éléments qui leur
permettront de prendre la meilleure décision possible pour eux-mêmes et pour
leur famille. Certains clients nous ont parfois reproché une trop grande exhaustivité
de nos diagnostics ; ils nous pardonneront mais en voilà une des raisons.
D'autant que les différents paramètres à prendre en compte ne cessent de voir
leur nombre augmenter sous l'avalanche de nouvelles lois, tout particulièrement
fiscales.

3.1. Les recommandations générales

Elles tiennent essentiellement aux domaines suivants : le choix d'un éventuel
nouveau contrat de mariage, la rédaction d'un testament, la mise en place
d'instruments hors succession : contrat d'assurance-vie, contrat d'assurance-décès,
commodat notamment.

Notre certitude est que l'organisation juridique d'un patrimoine passe par une
utilisation équilibrée et harmonieuse du contrat de mariage, du testament et des
instruments hors succession. Prenons un exemple parmi d'autres : une modification
du contrat de mariage peut, dans de nombreux cas, permettre de favoriser le
conjoint survivant aux dépens des enfants. Ceux-ci recevront donc moins au
premier décès avec pour corollaire une réduction du paiement des droits et des
frais. Toutefois, parallèlement, ils pourraient être nommés bénéficiaires de
contrats d'assurance-décès - notamment de ceux qui font partie du système de
prévoyance des employeurs et dont le bénéfice est reçu en franchise fiscale - ou
de contrats d'assurance-vie, les versements au titre de ceux-ci étant exonérés
d'impôt jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire et assez légèrement taxés au-delà.

Il faut ici rappeler que le code civil est d'une plasticité telle qu'il s'oppose rarement
à la mise en place d'une solution respectant tous les souhaits des époux.
Autrement formulé, que notre interlocuteur nous donne ses objectifs et ses
contraintes en la matière et nous pourrons presque à coup sûr, en collaboration
éventuelle avec un notaire, lui bâtir le contrat idéal.
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3. La réponse
aux interrogations



La rédaction d'un testament est une des recommandations les plus fermes que
nous émettons dans la quasi-totalité des diagnostics patrimoniaux. Pourquoi ?

• tout d'abord, c'est par testament que l'on peut nommer son exécuteur testamentaire
et lui donner la saisine de tous ses actifs financiers de façon à administrer au
mieux la masse successorale sans être contraint par les héritiers et à condition de
le faire dans leur intérêt et pour prendre les mesures conservatrices nécessaires à
la sauvegarde du patrimoine. Ainsi, un exécuteur testamentaire, qui peut tout
à fait être le conjoint survivant, pourra agir vite, ne serait-ce que pour dégager les
liquidités suffisantes pour payer les droits de succession qui sont dus, rappelons-
le, six mois après le décès ;

• ensuite, il est préférable de nommer les bénéficiaires de son ou de ses
contrats d'assurance-vie dans un testament plutôt que sur le contrat lui-
même. Sur celui-ci, on peut donc se contenter d'indiquer : « voir testament
déposé chez Maître... » ;

• par ailleurs, un testament est l'endroit où désigner un tuteur pour ses enfants
mineurs en cas de décès des deux époux ;

• enfin, un testament permet de nommer les bénéficiaires de legs particuliers
ou d'établir un partage des biens entre les différents héritiers.

A la lecture de ce qui précède, on comprend donc bien l'intérêt de prendre
quelques minutes pour rédiger un tel document, qui est encore plus important
lorsque l'on est en présence d'enfants mineurs dont l'âge a pour conséquence
l'intervention, souvent paralysante, du juge des tutelles en cas de disparition de
l'un ou l'autre de ses parents.

Dans les recommandations générales, il faut bien évidemment inclure ce qui a
trait au domaine financier et ce qui ressortit au domaine fiscal. Dans le premier
figurent les préconisations permettant de réduire les risques. Elles peuvent
porter aussi bien sur le degré de risque acceptable - par exemple remplacement
d'un compartiment actions par le fonds général dans un contrat d'assurance-vie
ou encore suggestion de procéder par location plutôt que par investissement
pour un bien immobilier - ; dans le second, on trouve les suggestions en matière
de déclarations fiscales ou encore d'opérations de défiscalisation, encore que
nous soyons réservés sur beaucoup de celles-ci.

3. La réponse aux interrogations
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3.2. Les recommandations particulières

Elles sont aussi nombreuses que les questions de nos clients portant sur des
éléments qui tiennent à leur situation particulière et il serait vain d'en donner
ici une quelconque liste. Tout au plus peut-on dire que beaucoup d'entre elles
portent sur les indivisions familiales, sur les procédures de divorce, sur les successions,
sur l'emploi de sociétés patrimoniales, sur les meilleures façons de protéger une
compagne ou un compagnon, une concubine ou un concubin, d'optimiser des
stock-options ou des actions gratuites... Oserait-on dire que ce sont justement ces
questions inattendues, parfois épineuses et toujours sources d'études et de recherches
passionnantes, qui, d'une certaine manière, font le sel de l'établissement d'un bilan
patrimonial.

3. La réponse aux interrogations
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4. Le temps
de l’actualisation
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Nous ne sommes jamais plus heureux que lorsque l'établissement d'un diagnostic
patrimonial est suivi de la mise en œuvre des recommandations que nous avons
pu formuler. Inversement, retrouver quelque temps plus tard notre interlocuteur
nous expliquant qu'il n'a pas eu le temps ou l'énergie d'agir conformément à nos
suggestions alors qu'il les trouvait judicieuses nous remplit toujours un peu
d'amertume.

Combien de temps dure la validité d'un diagnostic patrimonial et quand faut-il
l'actualiser ? Question difficile. A notre sens, comme pour un bâtiment qu'il
convient d'entretenir, il est plus efficace de procéder à l'actualisation d'un bilan
au fil du temps et par petites touches. Disons que, pour nous, le mieux est de
revisiter le document une fois par an. Si cela n'est pas le cas, le bilan suivant devra
être repensé et réécrit dans sa totalité.

Bien entendu, il est important de travailler à une refonte lorsqu'un événement
particulier et considérable a affecté la situation patrimoniale antérieure.


